
             
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

La frise chronologique 
 

1. Qu’est-ce que l’histoire et pourquoi l’étudie-t-on ? 
 

⚫ L’histoire est la science qui étudie le passé de l’humanité. Elle s’intéresse aux événements du passé 

et à la manière dont on vivait autrefois.  

 

2. Comment se repérer dans le passé ? 
 

⚫ Pour se repérer dans l’histoire et situer des personnages ou des événements importants, on représente 

le temps sur une frise chronologique avec comme point de repère la naissance de Jésus-Christ en l’an 

1.  

 

⚫ Les historiens ont pour habitude de distinguer la Préhistoire de l’Histoire. L’Histoire commence avec 

l’apparition de l’écriture et comprend 4 périodes. Chaque changement de période est marqué par une 

date importante. 

Les historiens ont défini 5 grandes périodes par rapport à 4 dates : 

- La Préhistoire 

- L’Antiquité 

- Le Moyen Âge 

- Les Temps modernes  

- L’époque contemporaine  

 

- L’apparition de l’écriture en – 3000. 

- La chute de l’Empire romain en 476. 

- L’arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492. 

- Le début de la Révolution française en 1789. 

 

3. Comment trouver à quel siècle appartient une date ? 
 

Les siècles se notent en chiffres romains. Pour savoir dans quel siècle se situe une date, il faut 

supprimer le chiffre des unités et le chiffre des dizaines et ensuite ajouter 1 aux chiffres restants.  

Exemples :   14 86 + 1 = 15  XVe siècle   7 85 + 1 = 8  VIIIe siècle  

20 21 + 1 = 21  XXIe siècle 

 Si la date se termine par deux zéros, il ne faut rien ajouter. 

Exemple :  8 00 = 8  VIIIe siècle 
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Culture humaniste : HISTOIRE Leçon 1  CM2 

 

Lexique 
● chronologique : dans l’ordre du temps. 

● l’histoire : la science qui étudie le passé de l’humanité 

● l’humanité : l’ensemble des êtres humains 
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